
Comité de Bretagne 
 

 

 

 

 

 

FESTIVAL de SARZEAU 
En multiplex 

11ème Tournoi homologable 
 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
 

Samedi 2 octobre 2021  
TH2 PO Joker + 7 & 8  

14 h et 16 h 30 avec -Bastelicaccia-Borgo Bastia-Toulouse Capacité 130 places 
engagement 13 € 

 

Dimanche 3 octobre 2021 
3 parties 10 h – 14 h – 16 h 45 capacité 150 places 

 
Salle des fêtes Kercaradec Route de kercaradec à St Gildas de Rhuys 56730 
 
TH en multiplex avec Bastelicaccia (20 joueurs) et Borgo Bastia (20) et Toulouse (120) 

et Audincourt (165) et Antibes (90) et Rethel (73) 
 

Tournoi sans dotation 
Coupes aux trois premiers et au premier de chaque série,  

au premier Vermeil, au premier Diamant  
Grand Prix 

 
Un cadeau sera remis à chaque participant  

Lots tirés au sort Cocktail à l'issue du palmarès 
 
Engagement : 22 euros, jeunes de moins de 25 ans 11 euros, gratuit jusqu’à 18 ans 
 
Sandwiches jambon beurre + eau + café = 4 € ou américain poulet + eau + café = 5.50 € 
Plateau repas + eau + café = 12 € à préciser et à régler avant tournoi, chèque à part 
de l'inscription pour les sandwiches et les plateaux SVP 
 
Inscriptions et règlements dès le 13 septembre 2021 auprès d'Annie COLIN  
 30 rue du Téno 56370 SARZEAU 
 02.97.41.88.02 ou 06.34.98.56.17 
 anniecolin56@gmail.com 

Chèques à l'ordre de "Scrabble de Rhuys" 



Les places ne seront retenues qu'avec le paiement à partir du 13 septembre, pas de 

remboursement après le tournoi 

 

 

Itinéraire pour se rendre à la salle 
 
Arrivé à Sarzeau, passez le 1er rond point Super U, au 2ème rond point, prenez la 3ème sortie à 
droite direction St Gildas de Rhuys, faites 5 km environ 
Arrivé à St Gildas de Rhuys, continuez tout droit, ne pas prendre le 1er rond point centre ville, 
faire 100 m, au 2ème  rond point, 3ème sortie à droite direction centre ville  salle des fêtes, vous 
passez devant une supérette G20, au prochain carrefour prenez toujours à droite, suivez les 
panneaux "salle des fêtes Kercaradec", route de Kercaradec, faire 200 m environ la salle se 
trouve sur la gauche avec un grand parking. Le nom "KERCARADEC" est inscrit sur la salle. 
 

Infos logement  

 
Nous avons un hôtel à La croix du sud au Tour du Parc 02.97.67.30.20 
Pour une réservation en direct, le prix de la chambre est de 79 €  et le petit déjeuner est à 
10 €/ personne 
Pour le weekend en 1/2pension : 155 € 
 
Repas samedi soir   2 entrées au choix  /  poisson - viande au choix  / 2 desserts au choix 
chambre et petit déjeuner compris 
 
Hôtel du Port à St Jacques 02.97.41.74.25 
 
Précisez que vous faites le tournoi de scrabble de sarzeau 
 

Info concernant le tournoi de Sarzeau 
 

Malgré le COVID, le club de Sarzeau a la possibilité d'organiser le tournoi du 2 et 3 octobre 
2021, bien sûr avec les règlementations sanitaires, nous sommes limités. De plus, le parking 
est en partie utilisé par des mobil home car il y a des travaux à la mairie, et le personnel vient 
dans cette salle en semaine 
 
L'équipe sera là pour vous accueillir, comme les autres années, avec le sourire et pour vous 
servir mais nous comptons sur votre compréhension pour être agréable et votre discipline 
pour respecter au mieux les distanciations. 
 
Pass sanitaire obligatoire 
 


